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Préface

Que c’est vraiment touchant, mes amis !
Ces paroles élevées et ces belles pensées, cette joie et cette harmonie !
Avec un cœur sincère, nous recevons le cadeau d’affection,
Débordant du principe sublime.
En progressant dans le perfectionnement de notre conscience,
Nous nous guidons mutuellement pour avancer,
Nous ouvrons l'esprit des gens, dans chaque région,
A l'amour et à la spiritualité d'une infinie profondeur.
Nous cristallisons dans l'Univers-cosmique un bateau de rédemption ;
Notre Conscience véritable s'éveille à la connaissance,
Nous nous ouvrons aux merveilles sacrées.
Par notre pratique, nous développons notre cheminement spirituel ;
Dans l'éveil de notre Conscience véritable à la connaissance,
Par nous-mêmes, nous menons la vie de perfectionnement.
Luong Si Hang.
(C.d.T. : T.Q.T.)
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Lettre Ouverte
L’Aide Infinie
Avec l’aide infinie pour retourner à l’Origine, par nous-mêmes, exerçons-nous en
notre cœur ;
Eveillons-nous pour franchir et traverser personnellement tout.
Rassemblons les amours des humains partageant une même Origine Primordiale ;
Dans l’équanimité et la sérénité, nous ne sommes ni nobles ni vils.

Respectueusement,
Vi-Kiên.
(C.d.T. : T.Q.T.)

~oo0oo~

Proposition d'Activités dans les divers Centres régionaux
à travers la Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM" :
En vue d'exhorter les amis-pratiquants à participer ensemble aux études de la Rubrique “ Les
Causeries de Bébé TÁM ” dans les réunions aux Centres de Contemplation Méditative, la Rédaction
de l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) se permet de proposer comme ci-après :
1) Choisissez un ou deux leaders, de préférence des personnes qui aiment les activités et les
discussions.
2) Le leader posera une question de Bébé TÁM aux amis-pratiquants.
3) Les amis-pratiquants répondront à tour de rôle selon leur avis respectif.
4) Le leader lira la réponse de Bébé TÁM.
5) Les amis-pratiquants étudieront ensemble cette réponse.
6) S'il existe des points encore obscurs, vous les exposerez à Bébé TÁM qui vous les expliquera
davantage.
Nous vous souhaitons “ Joyeuses Activités !”. Si vous avez des idées, veuillez les faire parvenir
à la Rédaction.
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Rubrique "Les Causeries de Bébé TÁM"
Semaine du 10 Février 2005 au 16 Février 2005

QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES :
Date de la Traduction : 7 Avril 2005.
C. d. T. : T.Q.T.
10-02-2005

Question : Que nous manque-t-il de nécessaire ?

11-02-2005

Question : Le manque de relations nous est-il préjudiciable ?

12-02-2005

Question : Le manque d’oxygène est-il nocif ?

13-02-2005

Question : Sommes-nous tristes quand nous venons à manquer d’argent ?

14-02-2005

Question : Nous descendons dans le monde terrestre les mains vides ; avec quoi
retournons-nous là-haut ?

15-02-2005

Question : En tant qu’êtres humains, pourquoi devons-nous être en proie à
l’agitation ?

16-02-2005

Question : Pourquoi devons-nous être pauvres ?

*

**** ****
10-02-2005 – San Diego (Mexique) - 02h50
Question : Que nous manque-t-il de nécessaire ?
Réponse : il nous manque ce qui incombe à notre organisme.
Stance
Les besoins nécessaires à notre organisme
Sont en relation avec la Nature ainsi qu’avec le Ciel et la Terre.
Avec souplesse et délicatesse, à l’infini, pratiquons l’Energie illuminative ;
En construisant ensemble, nos esprits et nos cœurs passent un concours.
11-02-2004 – San Diego (Mexique) - 06h19
Question : Le manque de relations nous est-il préjudiciable ?
Réponse : Le manque de relations ne nous est pas profitable lorsque nous sommes dans le besoin.
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Stance
Le manque de relations nous rendra malheureux
Lorsque nous avons besoin de nous réaliser, transformons notre Conscience-spirituelle.
Retournons à la source de la marche à suivre dans l’opportunité karmique prodiguée par
Dieu ;
Devant les bouleversements infinis, pratiquons l’invocation mentale pour avancer.
12-02-2005 – San Diego (Mexique) - 04h20
Question : Le manque d’oxygène est-il nocif ?
Réponse : Quand l’être humain vient à manquer d’oxygène, il ne peut pas se mouvoir.
Stance
Quand nous manquons d’oxygène, nous ne pouvons pas vivre ;
Quand l’Energie quitte notre corps, nous ne reprenons pas conscience.
Quand nous nous immobilisons en nous allongeant, notre esprit n’est pas clairvoyant ;
Et devant les bouleversements, notre Âme n’agit plus.
13-02-2005 – Sydney (Australie) - 14h20
Question : Sommes-nous tristes quand nous venons à manquer d’argent ?
Réponse : Quand nous venons à manquer d’argent, nous sommes vraiment tristes.
Stance
Quand nous manquons de moyens, nous sommes tous tristes :
Les peines dans notre esprit et l’énervement dans notre cœur se sont déjà manifestés à travers
notre tristesse.
En proie à l’agitation, nous ne sommes plus en mesure de bien construire pour les autres ;
Quand, avec sincérité, nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel, nous ne sommes plus
attristés.
14-02-2005 – Sydney (Australie) - 12h50
Question : Nous descendons dans le monde terrestre les mains vides ; avec quoi retournons-nous làhaut ?
Réponse : Nous descendons dans le monde terrestre les mains vides ; nous retournons là-haut les
mains vides.
Stance
Nous descendons avec notre Âme, les mains vides ;
Nous retournerons les mains vides.
Nous n’aurons plus de malheurs, plus de soucis ; nous n’aurons plus de problèmes.
Avec un cœur sincère, évoluons d’après le Karma.
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15-02-2005 – Sydney (Australie) - 04h24
Question : En tant qu’êtres humains, pourquoi devons-nous être en proie à l’agitation ?
Réponse : En tant qu’êtres humains, nous devons être en proie à l’agitation parce que nous craignons
la pauvreté.
Stance
En proie aux soucis et à l’agitation perturbatrice, nous devons nous inquiéter d’être pauvres ;
Notre esprit malheureux et notre cœur en peine, nous vivons misérablement.
Notre esprit perspicace n’est pas débloqué à cause de notre agitation perturbatrice ;
Quand nous nous adonnons à l’apprentissage spirituel avec sincérité, nous ne nous inquiétons
pas d’être pauvres.
16-02-2005 – Sydney (Australie) - 03h05
Question : Pourquoi devons-nous être pauvres ?
Réponse : Parce que nous manquons d’esprit.
Stance
Quand nous manquons d’esprit, nous sommes coléreux et stupides ; il nous est difficile de nous
entendre avec les autres ;
Quand nous avons des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, nous ne progressons
pas ; il nous est difficile de nous débloquer.
Quand notre vie est en proie aux troubles, il nous est difficile de communiquer et de nous
harmoniser ;
Quand notre cœur est en proie à l’agitation, nous ne jouissons pas de la quiétude ; il nous est
difficile d’aller loin.
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Poème lu par Ariane aux obsèques de sa maman,
notre amie-pratiquante Anne-Marie VELA,
le Lundi 4 Avril 2005 à 16h00, en la Cathédrale de Rodez.

ÉLÉVATION
Au dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,
Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ;
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins ;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !
Charles Beaudelaire.
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